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RESUME 

Le programme français d’amélioration génétique des deux principales races laitières, l’Alpine 
et la Saanen, a débuté au cours des années 60. Conduit par Capgènes, l’Organisme et 
l’Entreprise de Sélection caprin, le schéma de sélection tel qu’il existe aujourd’hui a connu 
plusieurs étapes dont l’une des plus marquantes, et qui fait son originalité, a été la mise en 
place du contrat Gènes+ en 1992. Pour les autres races caprines reconnues par le Ministère 
de l’Agriculture, Capgènes et les associations de race définissent de concert le programme 
de conservation et de sélection. 
Après plus de 40 ans de sélection, ce bilan permet d’envisager les perspectives et les défis à 
relever, dans une espèce où l’insémination animale garde une marge de développement 
importante.  
 

1 LA MISE EN PLACE DES OUTILS DE SÉLECTION 

A partir des années 60, les outils de sélection caprins se sont mis en place progressivement, 
avec les débuts du Contrôle Laitier et les recherches sur l’insémination animale (IA). Les 
premières IA en semence fraîche datent de 1954 et ce n’est que 14 ans plus tard, en 1968, 
qu’est apparue l’IA en semence congelée. Entre temps, en 1965, les traitements hormonaux 
pour l’induction et la synchronisation de l’œstrus et de l’ovulation avaient vu le jour. Cette 
même année marque également la création de la première station de testage. Parallèlement, 
est créée en 1972, l’UPRA caprine qui deviendra Caprigène France en 1990 puis Capgènes 
en 2008. Les boucs testés à la station de Moissac en Lozère étaient alors choisis parmi les 
fils des « mères à boucs » reconnues par l’UPRA. Avec un troupeau de 250 femelles, la 
station avait une capacité de testage d’une quinzaine de boucs. A la fin du testage, un index 
de quantité de matière protéique était publié et la semence des meilleurs mâles était 
congelée pour une diffusion dans les élevages. Il faudra attendre 1988 pour que le testage 
en ferme, rendu possible par le développement du Contrôle Laitier Officiel, permette de 
multiplier considérablement l’efficacité du programme de sélection. 
 

2 LE CONTRAT GÈNES+ 

A la fin des années 80, l’insémination caprine connaît un fort développement avec le 
passage de 16 300 IA en 1985, à 51 000 en 1990. Elle connaît ensuite une phase de 
progression plus irrégulière. La nécessité d’une base de sélection solide présentant une 
capacité de testage suffisante pousse alors les acteurs de la sélection caprine à réfléchir sur 
une nouvelle organisation collective. C’est dans ce contexte que se met en place, en 1992, 
le contrat Gènes+. Il résulte d’un partenariat étroit entre les Organismes de Conseil en 
élevage, les entreprises de mise en place et Capgènes. Le schéma peut alors s’appuyer sur 
une base de 1000 éleveurs sélectionneurs et 150 000 chèvres. Le contrat prévoit notamment 
un taux minimum d’insémination de 30% des femelles du troupeau, ainsi qu’un taux fixe de 
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testage de 30% des IA. En contrepartie, les éleveurs participant au schéma bénéficient d’un 
accès réservé aux meilleures semences d’insémination et du pointage morphologique de 
leur reproducteur. Actuellement 1 200 accouplements programmés sont mis en place 
annuellement et permettent de tester sur descendance 85 mâles. 
 

3 UNE INNOVATION PERMANENTE 

Des années 90 à nos jours, de nombreuses innovations, à la fois techniques et scientifiques 
sont venues améliorer l’efficacité du Schéma caprin : 

- 1991 : Diminution de nombre de spermatozoïdes par paillette de 250 à 100 millions ; 
- 1993 : Evolution du modèle d’indexation vers le BLUP modèle animal  
- 1995 : Publication du génotype caséine alpha S1 pour les mâles améliorateurs 
- 1997 : Création d’un index économique de synthèse, l’Index Combiné Caprin (ICC = 

Index Matière Protéique + 0,4 Index Taux Protéique) 
- 1998 : Utilisation du protocole photopériodique pour une production continue des 

mâles en Centre de Production de semences  
- 2000 : Publication des premiers index morphologiques pour les mâles améliorateurs, 

publication des premiers index Matière Grasse et Taux Butyreux, et évolution de 
l’ICC pour intégrer ces nouveaux critères (ICC = Index Matière Protéique + 0,4 Index 
Taux Protéique + 0,2 Index Matière Grasse + 0,1 Index Taux Butyreux) 

- 2001 : Nouvelle évolution du modèle d’indexation avec le passage du modèle à 
variance homogène au modèle à variance hétérogène ; 

- 2002 : Intégration des notions de variabilité génétique dans le Schéma pour la 
gestion des accouplements programmés. 

- 2005 : Création d’un Index Morphologique Caprin 
- 2007 : Intégration de l’IMC dans l’objectif de sélection et meilleure gestion de la 

variabilité génétique par l’utilisation de la Sélection à Parenté Minimale 
- 2010 : Evolution de l’Index Combiné Caprin 

En Saanen : ICC = IPC+0.6 IMC  En Alpine : ICC = IPC+0.5 IMC 
- 2013 : Première diffusion de l’index cellules Somatiques 
- 2014 : Intégration de l’Index Cellules Somatiques dans l’objectif de sélection 

 
Toutes ces évolutions sont débattues au sein de la commission de l’Organisme de Sélection 
de  Capgènes. Cette commission regroupe 40 éleveurs représentants la diversité des races 
caprines, des systèmes d’élevages, des types de production et des territoires. Sont 
également présents des représentants de la filière caprine (Fédération Nationale de 
l’Industrie Laitière, Fédération Nationale de la Coopération Laitière, Interprofession Caprine, 
Fédération Nationale des Eleveurs de Chèvres) et des chercheurs ou ingénieurs d’études de 
l’INRA ou de l’Institut de l’Elevage. 
Cette commission évalue annuellement les orientations et les résultats du schéma et décide 
des évolutions futures. 
 

4 DE NOMBREUSES PERSPECTIVES 

Si la filière caprine a bénéficié des méthodes et des outils de développement utilisés pour les 
bovins laitiers (contrôle laitier, méthodologie d’indexation, génétique des caséines, 
génomique…), elle a dû s’organiser pour résoudre des problèmes spécifiques : maîtrise des 
œstrus et de la fécondation ; optimisation des méthodes d’élevage et de traite ; surveillance 
des problèmes sanitaires, notamment ceux liés à la qualité du lait (filière au lait cru). Tout 
ceci n’a été, et n’est possible, que grâce à une concertation permanente entre les différents 
organismes. 
L’amélioration des connaissances et les avancées techniques en matière de reproduction 
(meilleure maîtrise de l’effet mâle pour regrouper les chaleurs) et de sélection (sélection 
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génomique et identification de gènes d’intérêt) ouvrent de nouvelles possibilités au schéma 
caprin.  
Après 40 ans de sélection, le progrès génétique annuel moyen est estimé à 13 kg de lait par 
chèvre et par an, 0,1 g de TP et 0,1 g de TB. Mais le taux de pénétration de l’insémination 
garde une grande marge de progression et les perspectives sont nombreuses avec 
l’intégration de nouveaux caractères de sélection dans le schéma : fertilité, longévité, 
efficacité alimentaire, composition fine des laits, persistance laitière… 


